PANORAMA DE L’ACTUALITÉ
SANTÉ-SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 2019

PROGRAMME
14 sessions en région pour échanger et partager vos expériences en Santé-Sécurité et Environnement, tout en
actualisant vos connaissances et en vous familiarisant avec les outils proposés par le Cerib.

Réf. : S067
Durée : 1 jour (7 heures)
Horaires : 8 h 45 - 17 h 00

Sessions en région
Tarif : 390 €HT/participant
Déjeuner offert

CALENDRIER 2019
05 mars
Amiens (80)

06 mars

07 mars

Tours (37)

Rennes (35)

Sélestat (67)

Dijon (21)

12 mars
Rouen (76)

OBJECTIFS
Optimiser l’animation de la Prévention au sein de votre
entreprise par l’actualisation de vos connaissances et le
partage d’expériences

13 mars

14 mars

21 mars

Torcy (77)

Brive (19)

Clermont-Ferrand (63)

Langon (33)

Lyon (69)

Toulouse (31)

Nantes (44)

Avignon (84)

CONTENU
	Analyse et commentaire des résultats sécurité, principaux
accidents graves et jurisprudence

A l’issue de cette formation, le participant est capable de :

	Axes prioritaires réseau Prévention (CNAM, CARSAT…) :
contrôles et aides financières

>
Identifier l’impact sur son quotidien des nouveautés

	Réforme de la formation professionnelle

réglementaires

>
Identifier les axes prioritaires du réseau prévention
(CNAM, CARSAT, Inspection du Travail…)

> Utiliser les outils mis à disposition par le Cerib
>
Repérer des éléments exploitables des expériences

réussies pour améliorer ses propres actions sur son site

	Risque chimique, poussières de Silice cristalline CMR
	Outils et trames Cerib actualisés
	Guide arrimage et transport des produits
	Entrée en vigueur des nouvelles Recommandations CACES
	Conformité des appareils et accessoires de levage
	Échange et partage de bonnes pratiques de prévention des
participants
	ICPE : évolution de la rubrique 2522, démarches associées

PUBLIC CIBLE
Direction, encadrement, personnes en charge des
questions Santé et Sécurité et Environnement au Travail,
Animateurs Prévention Sécurité, responsables Hygiène
Sécurité Environnement...

ANIMATION
Préventeur Sécurité-Environnement Régional du Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exposés, partage d’expériences, cas pratiques, supports
variés

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques Attestation de fin de formation
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